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Une nuit mémorable 

 

 

La scène se passe à Haguenau, plus précisément en forêt de Haguenau. Nous 

sommes au mois de janvier et il fait froid, très froid. Je dois avoir seize mois et je 

commence tout juste à marcher. Mes parents ont eu envie de faire une balade en 

forêt. Et c’est vrai qu’elle est belle la forêt d’Haguenau avec tous ses chênes 

pédonculés et sessiles, et ses pins sylvestres ! Mais en hiver, les journées sont 

courtes et la nuit tombe très vite. Mon père qui a pourtant un très grand sens de 

l’orientation, commence à être inquiet, car il ne voit pas la Simca 1300 blanche, 

il ne se rappelle plus où il l’a garée. Il était persuadé qu’en arrivant à ce 

croisement, il allait l’apercevoir d’un côté ou de l’autre, c’était sûr, il n’avait 

aucun doute. Mais maintenant que nous sommes arrivés au croisement, il est bien 

obligé de se rendre à l’évidence, la Simca 1300 blanche n’est pas là, elle est nulle 

part, et ce qui est tout aussi inquiétant, il n’y a pas d’autres voitures, tous les 

promeneurs sont déjà partis, nous sommes les derniers et nous sommes seuls. Mon 

père dit alors à ma mère : « Tu vas rester là avec David, je vais aller voir par là, 

je marcherai beaucoup plus vite seul, il me semble bien qu’il y a une route bitumée 

à 500 mètres… (Mon père réfléchit tout haut.) Tu ne te rappelles pas, on a d’abord 

roulé pendant environ trois kilomètres sur une route départementale à travers bois, 

puis on a pris une route forestière sur la droite… — Mais à quoi ça nous sert de 

savoir ça, puisqu’on est complètement perdus, puisqu’on ne sait pas du tout où on 

est ? » le coupe ma mère. Et mon père part, marchant très vite, courant presque. 

Ma mère me tient par la main, elle me serre fort, elle ne quitte pas mon père des 

yeux, elle le regarde s’éloigner et devenir de plus en plus mince, et bientôt elle ne 

voit plus qu’un point et me serre de plus en plus fort la main, elle me fait mal. Elle 

se baisse alors et me prend dans ses bras. Elle se dit qu’il faut qu’elle reste calme, 

qu’il ne faut surtout pas qu’elle cède à la panique. « Mais comment ça se fait tout 

de même que je ne le vois plus, la route est pourtant toute droite, je devrais encore 

le voir, il n’est quand même pas allé si loin que ça ! » Ma mère s’assoit sur un 

grand tronc de chêne abattu. Elle me soulève et m’assoit à côté d’elle. Le tronc 

est si large que mes pieds sont bien à trente centimètres du sol. Mais bien vite elle 

se dit qu’il ne faut pas qu’on reste assis comme ça tous les deux sans bouger, il 
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fait vraiment trop froid. Elle m’attrape sous les bras et me dépose à terre. « Allez, 

David ! il faut qu’on marche ! il fait vraiment trop froid ! Si on reste assis, on va 

geler sur place ! » Ma mère se parle toute seule pour se rassurer, comme si le fait 

d’entendre sa propre voix lui donnait l’impression d’une présence supplémentaire. 

Dans un geste presque machinal, elle regarde son poignet et voit que sa montre 

n’y est pas. Elle se rappelle alors qu’elle n’avait pas voulu la porter pour aller se 

balader en forêt, des fois qu’elle la perde. Elle s’en veut d’avoir été trop prudente 

car là, maintenant, de savoir l’heure qu’il était, l’aurait peut-être rassurée. Il lui 

semblait tout à l’heure avoir entendu sonner la demie. Mais la demie de quelle 

heure ? « Mon dieu, se dit-elle, et si c’était déjà la demie de quatre heures ? Non, 

non, ce n’est pas possible qu’il soit si tard ! » Elle se dit cela pour se rassurer, car 

elle sait que si les cloches ont bien sonné la demie de quatre heures, alors il va 

bientôt faire nuit. Tout à l’heure, elle s’était dit que c’étaient l’épaisseur et la 

hauteur des frondaisons qui lui cachaient la lumière. On sait bien qu’en forêt on a 

toujours l’impression qu’il fait nuit plus tôt. Elle a alors une idée, elle laisse David 

un instant seul assis sur le grand tronc de chêne et s’avance jusqu’au milieu du 

chemin forestier. David la regarde, mais ne dit rien. Elle lui dit de ne pas bouger. 

Elle est maintenant en plein milieu du chemin. Elle peut enfin lever la tête sans 

qu’aucune branche ne vienne obstruer la vue. Une large bande de ciel s’étire à 

l’infini. Mais ce n’est pas rassurant, pas rassurant du tout même. Elle comprend, 

même si elle ne veut pas encore se l’avouer, que c’est bien la demie de quatre 

heures qui a sonné, et que dans moins d’un quart d’heure ils seront dans 

l’obscurité la plus totale. Elle regarde David. Il est sage comme une image. Il n’a 

pas encore compris la situation. Elle ne lui a pas transmis sa peur. Elle ne cesse 

de regarder au loin, mais il n’y a personne. Au fur et à mesure que la nuit tombe, 

les bruits de la forêt lui semblent plus présents. Le hululement d’un oiseau 

nocturne lui donne des frissons. Elle n’a jamais aimé ces bestioles, elles lui font 

peur. Elle se rappelle que dans son enfance on les clouait encore aux portes des 

granges pour conjurer le mauvais sort. « Maman ! » appelle l’enfant. Elle retourne 

auprès de son fils et lui dit de ne pas avoir peur car papa va bientôt revenir. Il est 

parti chercher l’auto. Dans quelques minutes il sera là. « Maman, qu’est-ce que 

c’est ? » Ils entendent un crissement de feuilles, des bruits de branches cassées. 

« Maman, qu’est-ce que c’est ? répète l’enfant. J’ai peur ! » Elle le serre contre sa 

poitrine et soudain ils voient traverser un énorme sanglier. Il est passé à quelques 

mètres d’eux, filant comme une flèche. La forêt redevient silencieuse. Un coup… 

deux coups… trois coups… quatre coups… cinq coups… Il est cinq heures et il 

fait nuit noire. Bientôt, ce sont les cloches d’une autre église qui sonnent à leur 
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tour cinq heures. David essaie de lui dire quelque chose, elle ne comprend pas ce 

qu’il veut dire bien qu’il soit très en avance pour son âge, il fait déjà des phrases. 

Elle ne comprend pas, mais elle devine… elle se dit qu’il doit se demander 

pourquoi les cloches ne sonnent pas toutes en même temps. « Mais non ! t’es 

complètement folle ! À son âge il ne peut pas se demander ça, il est bien trop 

petit ! » Elle se dit qu’elle déraille, ses idées deviennent confuses, la peur de 

l’obscurité et le froid en sont la cause. Elle décide soudain qu’il ne faut pas qu’ils 

restent ici, David a les joues glacées, il faut qu’ils rejoignent une route 

goudronnée. Elle a bien entendu tout à l’heure un bruit de moteur dans une 

direction. Elle prend David par la main et ils commencent à marcher dans ladite 

direction. « David, tu as entendu tout à l’heure un camion par là ? » Et elle lui 

indique la direction du bras. Mais, à sa grande surprise, David lui indique une 

autre direction. « David, tu es sûr, il ne faut surtout pas se tromper, c’est très 

important ? » David tend à nouveau son bras dans la direction qu’il pense être la 

bonne. Du coup, elle se met à paniquer, elle ne sait plus du tout dans quelle 

direction aller ? Un bruit de moteur se fait entendre au loin. « David, mon chéri, 

c’est toi qui as raison ! On va aller par là ! » Mais, dans le même temps, elle ne 

peut pas s’empêcher de se demander pourquoi Paul-Henri est-il parti dans l’autre 

direction ? Se pourrait-il qu’il se soit trompé ? Mais non, en fait, la voiture doit 

bien être par là, dans la direction qu’il a prise ; mais, si on rejoint une route 

goudronnée, sans doute une départementale, une voiture s’arrêtera et nous serons 

sauvés. Ils marchent… ils marchent… ils n’en finissent pas de marcher. 

Heureusement le petit ne dit rien, il ne se plaint pas. Quand elle sent qu’il est trop 

fatigué, elle le prend dans ses bras, mais il est déjà bien trop lourd pour elle, elle 

n’avance pas, elle a l’impression de faire du surplace ; alors elle le repose et lui 

demande s’il est fatigué. David fait non de la tête. Mais elle sent bien qu’il n’en 

peut plus, il a déjà beaucoup marché cet après-midi. Ils arrivent à un carrefour, 

non pas vraiment un carrefour, le chemin fait comme une fourche. Elle décide de 

prendre la route forestière la plus large. Elle s’arrête un instant pour écouter les 

bruits. Il lui semble bien entendre un bruit de moteur au loin, elle est angoissée 

car le bruit lui semble tellement loin, toujours aussi loin, comme s’ils n’avaient 

pas avancé. Et voilà qu’elle tombe, entraînant David dans sa chute. Elle n’a pas 

vu le nid-de-poule. Elle a l’impression de s’être tordue la cheville. Heureusement, 

il n’en est rien, elle peut marcher. David lève les bras pour qu’elle le prenne dans 

les siens. « David, as-tu mal quelque part ? » L’enfant fait non de la tête tout en 

disant : « Non, j’ai pas mal. » Elle lui dit alors qu’il faut qu’il marche, que maman 

a mal au pied, qu’elle ne peut pas le porter. Mais il faut qu’ils fassent tous les deux 
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bien attention où ils mettent les pieds, car ce chemin est plein de nids-de-poule. 

Elle a à peine terminé sa phrase que David manque de tomber, elle le rattrape en 

le soulevant en l’air à l’aide de son bras droit. Heureusement qu’elle le tenait par 

la main !  « David, fais attention où tu mets les pieds, sinon tu vas te faire mal ! » 

Elle remarque que leurs yeux se sont petit à petit habitués à l’obscurité. Ils ne 

voient pas grand-chose, mais ils distinguent les formes, ils peuvent voir les trous 

dans la chaussée. Elle a tout à coup peur de s’être égarée, d’avoir pris le mauvais 

chemin. Pourquoi y a-t-il autant de trous sur ce chemin ? Tout à l’heure il n’y en 

avait pas. N'auraient-ils pas emprunté la mauvaise route ? Celle-ci n’a pas l’air 

d’être entretenue. Arrête de réfléchir sinon tu vas devenir folle ! « David, on va 

chanter !… Une souris verte qui courait dans l’herbe… Allez, chante David !… 

Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs, ces messieurs me disent : 

Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud ! » 

David sourit. Comme l’enfant connaît un peu les paroles, ils la reprennent en cœur 

plusieurs fois, jusqu’à épuisement, jusqu’à ce qu’elle ne trouve plus drôle du tout 

de chanter cette chanson. Elle s’arrête un instant, David a les mains gelées, elle 

les lui frictionne, souffle dessus pour les réchauffer. Elle sent que le froid 

s’intensifie, la température a encore baissé. Elle ne veut pas savoir la température 

qu’il doit faire ici, au cœur de la nuit… certainement en dessous de zéro, bien en 

dessous même. Il faut qu’on continue, il ne faut surtout pas qu’on s’arrête. Un 

bruit de moteur se fait entendre, il se rapproche, elle sent qu’elle est dans la bonne 

direction, il faut absolument qu’ils rejoignent la route départementale, la route 

goudronnée sur laquelle passent les voitures. Une lueur d’espoir transparaît sur 

son visage quand il lui semble apercevoir au loin, à travers les frondaisons, les 

phares d’un véhicule. Cela n’a duré qu’une fraction de seconde, mais elle est sûre 

d’avoir aperçu une lumière. Qu’est-ce que ça pourrait être d’autre qu’une voiture ? 

Elle a beau réfléchir, elle ne voit pas. Cette certitude lui redonne du courage, elle 

prend David dans ses bras et essaie d’accélérer le pas. Mais, décidément, il est 

vraiment trop lourd pour elle, il y a quelques mois c’était encore possible, mais 

plus maintenant, elle est obligée de le reposer, sinon c’est sûr elle va attraper un 

tour de reins. Deux coups sonnent, la demie de cinq heures, et comme tout à 

l’heure une autre cloche vient lui répondre. Elle réalise que ça fait une demi-heure 

qu’ils marchent. Elle se demande quelle distance ils ont bien pu parcourir. Elle se 

souvient qu’un jour, avec sa sœur, elles avaient fait une randonnée de 12 km en 

trois heures et demie. Mais les conditions n’étaient pas du tout les mêmes, et 

c’était bien avant la naissance du petit. Elle regarde David et se dit qu’elle n’est 

même pas sûre qu’ils aient fait ne serait-ce qu’un kilomètre. Ils continuent de 
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marcher. Il ne faut surtout pas qu’ils s’arrêtent. « Le chemin doit faire un coude ! » 

se dit-elle soudain, car elle en est sûre, elle vient d’entendre une voiture, mais elle 

a beau s’écarquiller les yeux, elle ne voit rien. Or, si le chemin était tout droit, elle 

aurait bien dû la voir !… Environ un quart d’heure plus tard, ils aperçoivent enfin 

la route goudronnée, elle avait eu raison, le chemin forestier bifurquait d’un seul 

coup avant de déboucher sur la route départementale. Elle sentit qu’ils étaient 

sauvés, mais il leur fallait quand même attendre qu’une voiture passe, or elles 

étaient rares à cette heure-là. Quand, enfin, la lumière aveuglante de phares vint 

les éblouir, elle fit de grands signes de bras à l’intention du conducteur. La voiture 

ralentit, le conducteur les regarda un instant, mais accéléra presque aussitôt. 

« Salaud ! cria ma mère. Salaud ! ordure ! » reprit-elle, comme si ça pouvait servir 

à quelque chose. Cinq minutes plus tard, une autre voiture arriva. Ma mère eut 

beau faire de grands signes des mains, ce coup-ci, la voiture ne ralentit même pas. 

Ma mère éclata en sanglots. « Bon Dieu, ils ne voient donc pas qu’on est en 

détresse et qu’il y a un enfant ! » Près de dix minutes passèrent sans qu’aucune 

voiture ne se présente. Ils commençaient vraiment à être gelés. Ils sautaient sur 

place pour ne pas laisser les membres s’engourdir. Elles prenaient les bras de 

David et lui faisait faire des mouvements. Quand enfin elle aperçut des phares au 

loin, elle eut subitement une idée, elle laissa David tout seul sur le bord de la 

chaussée et alla se cacher derrière le tronc d’un chêne. « David, tu ne bouges pas et 

agite bien les bras ! » lui cria-t-elle. La voiture, une 2 CV de couleur foncée, sans 

doute grise, ralentit et stoppa. Du véhicule, un homme descendit, un curé de 

campagne en soutane et col blanc. Il fit quelques pas vers l’enfant. « Mais qu’est-

ce que tu fais là tout seul mon petit bonhomme ? » Ma mère nous crut sauvés et 

sortit de sa cachette en disant : « Je suis là ! je suis sa mère ! on est perdus ! » 

Mais l’homme d’église, en apercevant ma mère, eut peur et se précipita dans son 

véhicule qu’il démarra en trombe, sans avoir besoin de rallumer le moteur car il 

ne l’avait pas coupé. Ma mère resta sans voix, comme choquée. Elle ne cria pas. 

L’attitude du prêtre l’avait estomaquée. Elle s’effondra, les genoux à terre. 

Comment un homme d’église qui est censé incarner la charité chrétienne avait-il 

pu avoir un tel comportement ? Pour elle, c’était tout bonnement inconcevable. 

Elle ne s’est pas dit, pour l’excuser, qu’après tout un prêtre est aussi un homme. 

Non, elle ne se l’est pas dit car pour elle ce prêtre représente l’Église et se doit 

d’en incarner les valeurs. Aussi, c’était comme si l’Église tout entière avait failli 

à son devoir. Et c’est sans doute pour cela qu’à partir de ce jour elle n’avait plus 

jamais remis les pieds dans une église. Elle me dit également, bien plus tard, 

quand je fus à même de le comprendre, que c’est ce jour-là qu’elle avait perdu 
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définitivement la foi et cessé complètement de croire en Dieu. « Tu te rends 

compte, si ton père n’avait pas fini par nous retrouver, à l’heure qu’il est, nous 

serions morts et enterrés depuis longtemps ! » En fait, c’est un habitant de 

Betschdorf qui voyant mon père marcher sur le bas-côté, s’était arrêté pour lui 

demander s’il avait besoin d’aide. Mon père lui expliqua la situation et ils 

sillonnèrent les routes jusqu’à ce qu’ils nous retrouvent, ma mère et moi, puis la 

Simca 1300 blanche. 


